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Chers frères et sœurs, 

Le récit des Actes entendu en première lecture nous parle de quelque chose que 

nous connaissons tous très bien : la difficulté de vivre l’absence. 

En ce Temps de guerre, de pandémie, de morts, qui n’en finit pas à travers le 

monde, nous vivons tous avec cette difficulté de vivre l’absence sous un mode ou 

sous un autre. Beaucoup ont perdu un être cher, un travail, une vie sociale, un pays.  

En ce sens, nous perdons, nous avons perdu ce qui, en quelque sorte, nous 

unissait : familles, amis jusqu’à l’insouciance dans nos déplacements.  

Beaucoup disent que leur propre vie leur a été enlevée, plus particulièrement les 

jeunes. Pour bon nombre d’entre nous, encore aujourd’hui, le regard demeure 

figé sur ce qui a été perdu. D’un couvre-feu à l’autre, d’un confinement à l’autre, le 

présent semble s’être enfermé sur lui-même, immobile.  

Comme ce fut le cas pour les Apôtres, nous restons attachés à tout qui nous a été 

enlevé (Ac1,10). Nous ne voyons plus rien d’autre que ce qui nous manque. Et nous 

savons que désormais, plus rien ne sera comme avant.   

Comme pour les Apôtres, la vie semble s’être arrêtée avec l’espoir d’un passé à 

restaurer. Un Corps à reconstruire. Voilà ce que pointe le récit des Actes : l’absence 

insoutenable de Jésus pour les disciples. Dans leur désarroi, les vieux démons refont 

surface : ils aspirent à une royauté face à l’envahisseur romain : « Seigneur, est-ce 

maintenant le temps où tu vas rétablir la royauté pour Israël (Ac1,6) ? 

Ils désirent, désireraient que Jésus soit toujours à leur côté mais. En réalité, ils 

sont dans le déni de sa mort, s’enferment et s’aveuglent devant les défis du présent.   

Ce récit ne se limite pas à décrire leur situation: il éclaire bien sûr la nôtre 

aujourd’hui.  Comme nous l’avons entendu, Jésus est enlevé au Ciel après avoir 

donné, par l’Esprit Saint, ses instructions. Il ne parle toutefois pas à des individus 

isolés. C’est bien à la Communauté réunie, à nous, que cette Parole est à entendre, par 

l’Esprit Saint. Alors, comment entendre communautairement, de manière 

« synodale », ce qui se dit par l’Esprit aujourd’hui ? Jésus leur parle du Royaume 

de Dieu. Royaume où tous sont accueillis. Les Apôtres ont vu comment Jésus vivait le 



Royaume avec tous ceux qu’il rencontrait. Mais ce ne sera qu’après la Pentecôte qu’ils 

pourront en témoigner et tenter de le réaliser.  

Ils doivent avant tout passer d’une conception de la « royauté » comme système 

politique pour Israël à la perspective égalitaire et juste du Royaume d’Amour de Dieu. 

Où en sommes-nous dans notre vision du Royaume? Comment le construisons-

nous jour après jour?  

Jésus leur rappelle, nous rappelle la promesse du Père : un baptême dans 

l’Esprit Saint (Ac 1,5). 

Ce Baptême déplace les points de repère des Apôtres qui, en bons juifs, 

accomplissaient les rituels quotidiens. Un baptême dans l’Esprit les arrachera à 

l’observance et à l’asservissement des « jours, mois, saisons et années » (Gal 4, 10).  

Ainsi, c’est à la liberté qu’ils sont appelés (Gal5,13).  

Comment nous-mêmes vivons-nous cette liberté « d’enfants de Dieu » ? (Jn 1,12). 

Comment vivons-nous le temps de l’absence ? 

Comme les disciples, nous devons sortir de nos cadres de vie pour réinventer la 

vie, les manières de vivre ensemble, la fraternité, la solidarité, la Paix. Cela ne peut se 

faire qu’à partir d’un nouveau souffle. 

Nous devons nous ouvrir au souffle de l’Esprit qui vient par lequel Jésus est 

toujours avec nous et nous parle. Sortir rend possible d’entendre ce souffle et le laisser 

nous pénétrer (Ac2,4) pour en vivre, être unis, bâtir le Corps du Christ.  

Tout le récit des Actes est construit sous le signe de la « sortie ». Sortie de 

Jérusalem, de Judée, de Samarie ; sortir « jusqu’aux extrémités de la Terre » pour 

faire corps ensemble. 

Pour nous, sortir avant tout de nous-même, de nos zones de confort ; Sortir, c’est 

risquer ; ne pas avoir peur, ne pas savoir à l’avance, ne pas contrôler, c’est faire 

confiance, quoi qu’il advienne. C’est aussi et surtout : rencontrer, recevoir, 

découvrir, créer, aimer, ensemble. C’est ce projet d’Eglise qui est devant nous.  

Tant pour les disciples que pour nous, la blessure de l’absence peut nous tenir trop 

souvent captifs, figés, immobiles, peureux. Les disciples « sortiront » de cet 

immobilisme (Mc16,20) avec le temps ; nous avons aussi à sortir à notre tour. Le 

Synode devrait nous y aider, à la grâce de Dieu. Frère Christophe        


